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Inspection 
Environnementale 

IED2020 
Rapport définitif 

Date: 25/09/2020 
 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 

 

Données relatives à l’installation 

Société Kronospan Luxembourg SA 
 Date et durée de 

l’inspection 
28/07/2020 - 8 heures 

Lieu Z.I. Gadderscheier, L-4984 Sanem 
 Nature de l’inspection ☒  Inspection annoncée 

☐  Inspection à l’improviste 

Type de l’installation Fabrication de panneaux de bois 
 Étendue de l’inspection ☒  Installation complète 

☐  Partie de l’installation 

Catégorie de 
l’installation selon 
l’annexe I de la loi 

Point 6.1.c)  Fabrication, dans des installations 
industrielles, d’un ou plusieurs des panneaux à base 
de bois suivants: panneaux de particules orientées 
(OSB), panneaux d’aggloméré ou panneaux de fibres 
(MDF) avec une capacité de production supérieure à 
600 m3 par jour 

 Participation 
d’organisme(s) agréé(s) 

☒  Oui 

☐  Non 
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Arrêté(s) ministériel(s) concerné(s) 

N° 1/18/0013 du 20/02/2019, tel que 
modifié par la suite. 

   

 

Résultat de l’inspection environnementale 

1 pas de non-conformités ou non-conformités levées NC12 

9 non-conformités mineures (1) NC1 à NC5, NC9, NC13, NC15, NC17 

2 non-conformités significatives (2) NC7, NC14 

7 non-conformités importantes (3) (visite de recontrôle dans les 6 mois) NC6, NC8, NC10, NC11, NC16, NC18, NC19 

 
Légende : 
 

(1 )Non-conformités mineures :  
Infractions aux exigences matérielles ou formelles qui n’ont visiblement pas d’impacts 

sur l’environnement (santé humaine et environnement) 
et les valeurs limites d’émission sont respectées. 

 
(2) Non-conformités significatives :  

 Infractions aux exigences matérielles ou formelles qui ont un impact sur 
l’environnement. 

et/ou les valeurs limites d’émission ne sont pas respectées 
      et       les valeurs limites aux points d’immission sensibles sont respectées  
                     (qualité environnementale maintenue) 

(3) Non-conformités importantes :  
 Infractions aux exigences matérielles ou formelles qui ont un impact 

imminent et important sur l’environnement 
et/ou les valeurs limites d’émission ne sont pas respectées 
et les valeurs limites aux points d’immission sensibles ne sont pas respectées. 
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N° NC NC de Observations lors de l'inspection Suivi des mesures pour lever la NC Dispositions législatives visées Délai 

NC1 2018 

Le site n’est pas couvert par une autorisation délivrée 

en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 

relative à l’eau. 

Un dossier de demande a été introduit auprès de 
l’AGE. L’exploitant s’engage à introduire les 
documents supplémentaires revendiqués dans les 
plus brefs délais, mais au plus tard pour le 
31/12/2020. 

Loi modifiée du 19 décembre 
2008 relative à l’eau. 

31/12/2020 

NC2 2018 

Le séparateur d’hydrocarbures n’est pas étanche (cf. 

rapport de contrôle Luxcontrol 474597/19 du 

09/12/2019).  

L’exploitant s’engage à faire rétablir l’étanchéité du 
séparateur d’hydrocarbures dans les plus brefs 
délais.  
L’AEV exige que le certificat d’étanchéité à établir 
par un organisme agréé lui soit transmis dans les 
plus brefs délais mais pour le 31/03/2021 au plus 
tard. 

Article 3, condition 1.3.4. de 
l’arrêté 

31/03/2021 

NC3 2018 

Les procédures de travail des laveurs de gaz SAWA et 

WESP ne permettent pas de garantir qu’un 

traitement efficace des poussières et gaz nocifs soit 

assuré en permanence : il manque les niveaux de pré-

alerte, de chaînes de réaction en cas de 

dépassements de ces niveaux et de formation du 

personnel pour l’application de ces procédures. 

L’exploitant s’engage à mettre à jour ses procédures 
de travail des laveurs de gaz SAWA et WESP dans les 
plus brefs délais mais au plus tard pour le 
31/12/2020 et d’y intégrer les informations 
mentionnées dans le courrier ministériel du 
14/08/2020 et notamment les niveaux de pré-alerte 
et les chaînes de réaction. 

Article 3, condition 1.2.4.3. de 
l’arrêté 

31/12/2020 

NC4 2019 

Le plan d’entretien des installations de stockage de 

produits dangereux a été présenté lors de 

l’inspection mais n’est pas mis en place sur le terrain. 

L’exploitant a mis en place le plan d’entretien des 
installations de stockage pour produits dangereux de 
la ligne OSB et s’engage à mettre en place le plan 
d’entretien des autres installations de stockage de 
produits dangereux pour le 31/12/2020 au plus tard. 

Article 3, condition 2.1.3.6. de 
l’arrêté 

31/12/2020 

NC5 2019 Le système de management environnemental est 

déficient : 

L’exploitant s’engage à implémenter dans son 
système de management environnemental pour le 
31/12/2020 au plus tard : 

Article 4, condition 2.1. de 
l’arrêté 

31/12/2020 
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N° NC NC de Observations lors de l'inspection Suivi des mesures pour lever la NC Dispositions législatives visées Délai 

- présence de 2 systèmes de suivi de plans 
d’actions différents en parallèle (Excel et 
logiciel « K-soft ») ; 

- suivi lacunaire, non fiable ; 
- pas de priorisation des actions à mener. 

- des analyses des causes des incidents et 
accidents plus approfondies ; 

- une revue régulière des actions encore 
ouvertes par département par le 
département environnement, santé et 
sécurité (EHS) ; 

- la mise en place d’un système de suivi 
unique pour tout le site ; 

- une revue de direction annuelle permettant 
l’évaluation et l’adaptation de l’efficacité du 
système de suivi. 

 

NC6 2019 

Le registre des ouvertures de by-pass pour les 

installations de combustion n’est pas disponible 

(cf. point 1) du courrier ministériel « Réf. IED2020 

KSSANBO et 1/18/0013 » du 14 août 2020). 

L’exploitant s’engage à implémenter les registres en 
question pour le 30 septembre 2020 au plus tard. 

Article 3, condition 2.10.2.c de 
l’arrêté 

30/09/2020 

NC7 2019 

Le bassin de rétention-sédimentation pour eaux 

pluviales, prescrit dans l’autorisation d’exploitation, 

n’est pas présent. 

L’exploitant s’engage à augmenter de 115 m3 le 
volume de stockage du bassin de sécurité pour le 
31/10/2020 au plus tard, amenant le volume total 
de stockage à 265 m3. Il s’engage en outre, 
d’améliorer l’étanchéité de la vanne guillotine du 
bassin de sécurité. 
L’Administration de l’environnement exige que les 
délais prescrits par la Ministre dans son courrier du 
14/08/2020, notamment le 31/07/2021 pour la mise 
en exploitation du bassin de rétention-
sédimentation, soient respectés. 

Article 4, condition 2.23.a. de 
l’arrêté 

31/07/2021 
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N° NC NC de Observations lors de l'inspection Suivi des mesures pour lever la NC Dispositions législatives visées Délai 

NC8 2019 

Un plan précis et détaillé, montrant clairement les 3 

réseaux d’eaux distincts (sanitaires, pluviales, 

industrielles) n’a pas pu être présenté lors de 

l’inspection (NC à considérer avec NC19) 

(cf. 2ème tiret du chapitre « au plus tard pour le 31 

décembre 2020 : » page 6 du courrier ministériel 

« Réf. IED2020 KSSANBO et 1/18/0013 » du 14 août 

2020). 

L’exploitant s’engage à transmettre le plan en 
question, certifié par un organisme agréé, pour le 
31/12/2020 au plus tard. 

Article 3, condition 1.3.3.1. et 
article 6 condition 1.f) de 
l’arrêté 

31/12/2020 

NC9 2019 
La garantie financière relative aux déchets n’a pas 

pu être présentée lors de l’inspection. 

L’exploitant s’engage à introduire le document 
attestant de la garantie financière pour le 
30/11/2020 au plus tard. 

Article 5, condition 1 de 
l’arrêté 

30/11/2020 

NC10 2020 

Les rejets d’odeurs du laveur SAWA dépassent les 

valeurs limites autorisées (cf. rapports de mesures 

Müller BBM : M150345/02 du 17/12/2019 et 

M150345/03 du 29/01/2020) 

(cf. point 3) du courrier ministériel « Réf. IED2020 

KSSANBO et 1/18/0013 » du 14 août 2020). 

L’exploitant s’engage à faire réaliser et à transmettre 
une étude d’impact olfactif réalisée par un 
organisme agréé conforme au courrier ministériel du 
14/08/2020  pour le 31/12/2020 au plus tard 

Article 4, condition 2.18.2. et 
article 6, condition 1.f) de 
l’arrêté 

31/12/2020 

NC11 2020 

Les rejets de poussières du séchoir Stela dépassent 

les valeurs limites autorisées (cf. rapport de mesures 

BTL RA20055-ST2 de mai 2020) 

(cf. point 2) du courrier ministériel « Réf. IED2020 

KSSANBO et 1/18/0013 » du 14 août 2020). 

L’exploitant a transmis en date du 05/08/2020 un 
rapport établi par un organisme agréé certifiant que 
les valeurs limites fixées par l’arrêté d’exploitation 
sont respectées.  
L’Administration de l’environnement exige que le 
délais du 30/09/2020, prescrit par la Ministre dans 
son courrier du 14/08/2020 à partir duquel les 
rapports de mesure hebdomadaires des cheminées 

Article 4, condition 2.17.2. et 
article 6, condition 1.f) de 
l’arrêté 

30/09/2020 
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N° NC NC de Observations lors de l'inspection Suivi des mesures pour lever la NC Dispositions législatives visées Délai 

2, 7, 11, 13, 18 et 23 du sécheur STELA lui soit 
transmis, soit respecté. 

NC12 2020 

Le registre de réception et contrôles des 

installations de climatisation est incomplet ; il 

manque, notamment la référence aux tonnes-

équivalentes-CO2 pour chaque installation. 

L’exploitant a complété son registre des 
climatisation pour le 04/08/2020 et a transmis le 
registre à l’Administration de l’environnement en 
date du 21/09/2020. 

Règlement grand-ducal du 22 
juin 2016 relatif 
a) aux contrôles 

d’équipements de 
réfrigération, de 
climatisation et des 
pompes à chaleur 
fonctionnant aux fluides 
réfrigérants de type HFC, 
HCFC ou CFC; 

b) à l’inspection des 
systèmes de 
climatisation 

clôturé 

NC13 2020 

Le rapport de réception environnemental des 
nouvelles installations OSB et CHP2 (Luxcontrol ENV 
- 462939 / 19 du 28/08/2019) est incomplet et doit 
être finalisé. Il convient d’y intégrer les non-
conformités non encore soldées issues du rapport 
de réception Luxcontrol ENV-410747/18 du 
23/02/2018), de la ligne de production MDF. 

L’exploitant s’engage à faire compléter le rapport de 
réception pour le 31/12/2020 au plus tard. 

Article 6, condition 2.1. de 
l’arrêté 

31/12/2020 

NC14 2020 

La teneur en MEST (matières en suspension totales) 
des eaux de pluie rejetées par le site dépasse la 
valeur limite autorisée. 

L’exploitant s’engage à réviser le plan de nettoyage 
du site pour le 30/09/2020 au plus tard. 
En date du 11/09/2020, l’exploitant a acheté un 
camion balai 
L’exploitant s’engage, à procéder pour le 
31/12/2020 au plus tard, à l’amélioration de 

Article 4, condition 2.23.c. de 
l’arrêté 

31/12/2020 
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N° NC NC de Observations lors de l'inspection Suivi des mesures pour lever la NC Dispositions législatives visées Délai 

l’entreposage de ses matières premières afin de 
réduire au maximum l’infiltration de matières 
solides dans les eaux pluviales. 

NC15 2020 

Un document pour les sous-traitants de type 
« permis de travail », reprenant le volet « protection 
de l’environnement », n’a pas pu être présenté lors 
de l’inspection. 

L’exploitant s’engage à mettre à jour la procédure 
d’intervention des sous-traitants pour le 31/03/2021 
au plus tard 

Article 4, condition 2.1. de 
l’arrêté 

31/03/2021 

NC16 2020 

De nombreuses sources d’émissions 
atmosphériques diffuses ont été constatées lors de 
la visite sur site. Un plan de réduction des 
poussières n’a pas pu être présenté lors de 
l’inspection 
(cf. 3ème tiret du chapitre « au plus tard pour le 31 
décembre 2020 : » page 6 du courrier ministériel 
« Réf. IED2020 KSSANBO et 1/18/0013 » du 14 août 
2020). 

L’exploitant s’engage à introduire un plan de 
réduction des sources d’émissions diffuses conforme 
au courrier ministériel du 14/08/2020 y inclus un 
échéancier des actions prévues pour diminuer les 
émissions en question pour le 31/12/2020 au plus 
tard. 

Article 4, condition 2.21. de 
l’arrêté 

31/12/2020 

NC17 2020 

Certains réservoirs ou récipients n’ont pas un 
étiquetage conforme (dénomination du produit 
avec les pictogrammes CLP adéquats). Cf. par 
exemple le réservoir de retardateur de flammes ou 
certains conteneurs IBC.  

L’exploitant s’engage à mettre en place l’étiquetage 
conforme pour le 31/12/2020 au plus tard. 

Article 3, condition 2.1.1.d. de 
l’arrêté 

31/12/2020 

NC18 2020 

L’étude acoustique actualisée (Ingenieurbüro P. 
Pies, du 21/07/2020) montre que les niveaux de 
bruits équivalents autorisés, en provenance de 
l’exploitation, sont dépassés pour la période 
nocturne  

L’exploitant a introduit en date du 20 août 2020 une 
prise de position comprenant un plan d’action 
« bruit » et échéancier par rapport aux conclusions 
de la dernière étude acoustique actualisée. 
L’Administration de l’environnement exige les délais 
y mentionnés soient respectés 

Article 3, condition 1.5.1.2. de 
l’arrêté 

30/06/2021 
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N° NC NC de Observations lors de l'inspection Suivi des mesures pour lever la NC Dispositions législatives visées Délai 

(2200 h – 700 h) 
(cf. point 6) du courrier ministériel « Réf. IED2020 
KSSANBO et 1/18/0013 » du 14 août 2020). 

NC19 2020 

La collecte des eaux de pluie ne se fait pas dans les 
règles de l’art : 

- eaux de production « chargées » se 
retrouvent évacuées dans le réseau des 
eaux pluviales ; 

- nombreux caniveaux et avaloirs sont 
bouchés par des copeaux de bois ; 

- surfaces consolidées contiennent trop de 
poussières, qui se font lessiver par les eaux 
pluviales 

(NC à considérer ensemble avec NC8) 

(cf. point 4) du courrier ministériel « Réf. IED2020 
KSSANBO et 1/18/0013 » du 14 août 2020). 

L’exploitant s’engage à adapter son plan de 
nettoyage des chemins d’accès et de manœuvre et 
d’y inclure une procédure de débouchage des 
avaloirs et caniveaux et le nettoyage des 
canalisations pour le 30/09/2020 au plus tard. 

Article 3, condition 1.3.2.a. ; 
1.3.3.2 et article 4, condition 
2.16  de l’arrêté 

30/09/2020 

 

 

Fréquence des inspections programmées 

Fréquence actuelle 1 an 

Conclusion suite à la présente inspection 
☐  Fréquence inchangée 

☒  Fréquence modifiée 

Prochaine inspection  Janvier 2021 (6 mois) 

 


